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Des airs de Yellowstone

Les chutes en terrasses du parc territorial des Remparts de la rivière Cameron se sont emmitoufflées de couches de
glaces en choux-fleurs. Autours du torrent, les arbres ploient, lestés de givre en raison des éclaboussures qui chargent
l’atmosphère d’une humidité vivifiante. Les recifs et leurs protubérances bulbeuses formées de millions de cristaux, entre
lesquels coule une eau qui se vaporise au contact de l’air frigide, rapellent, en plus glacial, les célèbres sources thermales du
parc Yellowstone ou celles de Pamukkale. L’exotisme à portée de mukluks.

(CRÉDITS PHOTO : BATISTE FOISY)

Folk On The Rocks :
en route vers 2021 !
Après une année sans occasion de
festoyer, le festival anticipe l’avenir
avec sérénité.

—ÀLIREENPAGE11

42e assemblée générale de la FFT :
les Jeux de la francophonie
à Yellowknife

—ÀLIREENPAGE3
L’asso du Slave Sud présente sa
toute première directrice

—ÀLIREENPAGE8
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Retour de
la lumière
Novembre a la réputation d’être le mois
le plus déprimant de l’année. Alors que le
rétrécissement des jours et l’accumulation
de la fatigue pèsent sur nos existences
nordiques, il peut être salutaire de s’efforcer de voir le bon côté des choses. Et du
positif, il y en a.
On peut se réjouir de voir nos institutions francoténoises, malmenées ces
derniers mois, reprendre du poil de la
bête. L’Association franco-culturelle de
Yellowknife, qui a vécu un passage à vide
navrant en 2019 et 2020, semble renaitre
tranquillement depuis l’embauche d’une
direction générale. Il était symbolique,
cette semaine, de se réunir (en gardant
ses distances) sur la terrasse de la Maison Laurent-Leroux pour se réchauffer
le corps et l’âme autour d’une tasse de
chocolat chaud. Cette première activité
communautaire organisée par l’AFCY
depuis des mois n’avait rien de très extravagant, mais c’était le petit geste d’une
organisation qui entend se remettre en
marche. On a hâte de voir la suite.
Pendant ce temps, de l’autre côté du
Grand lac, l’Association franco-culturelle de Hay River poursuit sur sa lancée
expansionniste en recrutant sa toute
première direction générale. L’asso qui
s’était démarquée par son dynamisme et sa
débrouillardise, dès les premiers jours de
la pandémie, aurait sans doute dû depuis
longtemps se doter d’un tel pilier. Avec
ses velléités de réunir les Francoténois
de l’ensemble du Slave Sud, et même du
Dehcho, l’AFCHR a le vent dans les voiles
et se positionne de plus en plus comme un
joueur incontournable de la scène culturelle ténoise. Les Francos hors capitales
méritent un pareil chef de file et l’asso de
Yellowknife ferait bien de faire montre
d’humilité en s’inspirant du dynamisme
de Hay River.
Par ailleurs, la tenue de son assemblée générale aura été l’occasion pour
la Fédération franco-ténoise de mener
sa toute première véritable campagne
de recrutement depuis que l’organisme
porte-parole de la francophonie accepte
les membres individuels, un changement
opéré il y a plus de trois ans. Initiée un
peu tard, la campagne d’adhésion a tout
de même porté fruit. Les efforts devront
se poursuivre si la FFT veut réellement
fédérer un large pan de sa population
cible, mais, en attendant, nous saluons le
travail accompli.
Ces regains de vigueur des institutions
francoténoises ne doivent pas être confondus avec la vitalité de la communauté.
Nous sommes plus que la somme des
associations enregistrées au Registraire
des sociétés. Le plus grand repère de
l’épanouissement tranquille de notre communauté, c’est la culture. Et à ce chapitre,
le progrès est remarquable. La publication
d’oeuvres typiquement francoténoises
récemment – le roman Jack est scrap
de Denis Lord déjà en réimpression, le
recueil de poésie Boussole Franche de
Amber O’Reilly (voir p.15) ou celui de
Séréna Jenna à paraitre en décembre
– est le témoin d’une culture vivante.
Dans une culture rapiécée, soudée par la
langue, l’émergence d’une littérature est
le témoin d’un aboutissement. Le retour
de la lumière n’est plus bien loin.
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Sondage sur l’immigration
francophone
Dans le cadre d’une étude menée par le Réseau en immigration
francophone des TNO (RIFTNO),
un sondage est lancé auprès de la
population immigrante francophone. « Cette recherche a pour
objectif de mieux comprendre
l’expérience des immigrants francophones qui s’installent aux TNO
et à dégager un certain nombre de
pistes visant à favoriser leur rétention », indiquent
les deux chercheurs de l’Université d’Ottawa, Stéphanie Bacher et Guillaume Deschênes-Theriault.
Pour pouvoir répondre, il est nécessaire d’avoir
plus de 18 ans et d’être immigrant francophone,
résident aux TNO. La participation est volontaire
et anonyme. Le formulaire est disponible à partir
du lien suivant : https://fr.surveymonkey.ca/r/
immigrationfrancophoneTNO.

LO
NN
E

Remise en place des frais aéroportuaires
À compter du 1er janvier 2021, le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest recommence à
percevoir les frais d’atterrissage des aéronefs,
les frais de location, les frais de concession et les
droits de licence pour toutes les entreprises qui
font affaire dans les aéroports des TNO. Depuis
le début de la pandémie, des suspensions automatiques des frais ont été mises en place, fournissant au total « une aide d’environ 6 300 000 $
aux entreprises présentes dans les aéroports des
TNO », peut-on lire dans le communiqué émis
par le gouvernement.

« Produit de la chasse aérienne éthique des TNO »

Des flocons dans ma tête
N’est-ce pas étrange
que je voie des mirages ?
Il y a des avalanches
et des milliers d’orages.
Les flocons d’hiver
sont aussi dans ma tête
et dans toutes mes misères ;
ça cause des tempêtes.
Mes yeux deviennent froids
et le monde devient glacé.
Les flocons forment un gala
ou je ne fais que danser.
Les matins sont tous las
et les nuits sont si sombres
qu’on glisse sur la glace
et l’on se perd dans les ombres.

Concours de création sur fourrures
Le Conseil canadien de la fourrure et l’Atelier
de fourrure canadien organisent conjointement un
concours de design de fourrure s’adressant aux
étudiants de 17 ans et plus (actuellement inscrits à
l’école ou ayant terminé leurs études au cours des
deux dernières années). Le concours encourage
les jeunes concepteurs à élaborer des méthodes
innovantes de travail de la fourrure et à explorer la
polyvalence et la durabilité de ce matériau naturel
unique. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du Conseil. La date limite
pour tous les documents est le mardi 15 décembre
2020 à 23 h 59.
Appel aux artistes sur textile
Du 1 janvier au 11 février 2021, le Visions Art
Museum lance un appel aux artistes textiles des
TNO dans le cadre de l’exposition internationale
« Interprétations 2021 ». Les membres du jury
choisiront des œuvres qui mettent en valeur la technique et la fibre textile. Les pièces sélectionnées
seront présentées dans un catalogue d’exposition
en couleur et des récompenses en argent seront
remises. Pour plus de renseignements ou si vous
souhaitez soumettre des rendez-vous, rendez-vous
sur le site du Visions Art Museum.
er

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Denis Lord
Oscar Aguirre
Séréna Jenna
Xavier Lord-Giroux
Brie Collage
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Quelques heures avant la tenue de l’AGA de la FFT, mardi 24 novembre, l’organisme proposait aux retardataires de devenir membres pendant l’activité
« Chocolat chaud d’inspiration maya » offerte par l’AFCY. Dans son ensemble, la campagne d’adhésion « Gâtez-vous », en partenariat avec l’AFCY, a
permis a la FFT de faire gagner 56 nouveaux membres, dont 30 conjointement avec l’AFCY. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)

42e AGA de la FFT

Jeux de la francophonie 2025 :
rendez-vous à Yellowknife
Outre les incontournables états financiers et autres élections du CA, l’Assemblée générale de la FFT
a permis d’apprendre que la capitale des TNO serait l’hôtesse des prochains Jeux.
Cécile Antoine-Meyzonnade
« Yellowknife a été choisie pour les Jeux de la francophonie en 2023 », de s’exclamer la directrice générale de
la Fédération franco-ténoise, Linda Bussey, au cours de
l’assemblée générale, le mardi 24 novembre.
Néanmoins, si la candidature a été retenue, la date a, elle,
été retardée : « Malheureusement, à cause de la pandémie,
les Jeux sont remis à 2025 », a ajouté Linda Bussey.
Pour rappel, les Jeux de la francophonie 2020, dont
la représentante désignée pour les TNO était Keirra
Alty, devaient se dérouler à Victoria. Ces derniers sont
reportés dans la même ville de Colombie-Britannique
en 2022. Ainsi, comme les Jeux ont lieu tous les trois
ans, les prochains auront lieu en 2025. Pour la directrice
générale de la FFT, c’est l’aboutissement d’un de leurs
« plus gros projets ».
« Cette année, on a travaillé avec IRCC [Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada] sur un sommet nordique
en immigration, a aussi souligné la directrice générale en
faisant l’inventaire des faits saillants de l’année. Je pense
que ce sommet nous a vraiment permis de partager […] nos
réalités, de voir comment on peut avancer en immigration. »
« Ce qui s’en vient en 2021, c’est des bonnes nouvelles »,
de dire Linda Bussey.
Au cours de ces quelques heures d’assemblée sur la
plateforme de vidéoconférence Zoom, chaque employé a
présenté ses projets passés et à venir devant la vingtaine de
membres présents. L’ensemble se retrouve dans le rapport
annuel publié sur le site Web de la FFT.
Du côté des états financiers, à la fin de l’exercice financier,
terminé au 31 mars 2020, la Fédération s’est retrouvée avec
un excédent de plus de 25 000 $, moitié moins que l’année
précédente. On peut également noter une augmentation
significative des dépenses en matière de salaires et de charges
sociales liée au recrutement de plusieurs employés supplé-

mentaires, notamment pour combler les postes associés au
nouveau Centre de services intégrés en immigration.
CA, renouvelé, acclamé
Rituel habituel d’une assemblée générale, l’élection des
administrateurs du Conseil d’administration. Au poste de
président, Jean-François Pitre renouvèle son mandat de deux
ans, à l’instar d’Étienne Croteau, vice-président.
Trois anciens administrateurs du CA le quittent, dont
Soraya Ellert, Catherine Lemire et Diane Magné. Toutes
trois ont quitté les TNO au courant de l’année 2020.
Ainsi, six places ont été comblées par acclamations des
membres. Sont élus : Océanne Coulaudoux, représentante
de l’Association franco-culturelle de Yellowknife, Christine
Sivret, représentante de l’Association franco-culturelle de
Hay River, et Mila Benoit, représentante de Hay River.
Par la suite, il est de coutume de nommer des « porteparoles » pour les villes de Fort Smith, Hay River et Inuvik.
Seule Mila Benoît, de Hay River, s’est présentée. Les deux
autres postes restants sont désormais assurés, également
pour deux années, par deux résidents de Yellowknife :
Bouchra Ellaham et Jacques-Benoit Roberge, qui était déjà
trésorier au sein du CA.
Par ailleurs, l’ensemble des représentants des tables
nationales a été renouvelé. Soit Marie-Christine Aubrey
(Fédération des ainées et ainés francophones et acadiennes),
Étienne Croteau (Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et Fédération canadienne
culturelle-française), Jacques Lamarche (Commission
nationale des parents francophones) et Roxane Valade
(Société santé en français).
Centre communautaire
L’année 2019/2020 est aussi synonyme de la conception
du futur centre communautaire.
« Ce qui a été le plus révélateur, c’est l’étude de faisabilité

et la conception des dessins pour le nouveau centre communautaire. On a commencé par mettre en place un comité
aviseur qui a travaillé très fort », de rappeler Linda Bussey.
Le premier concept « trop dispendieux pour être soutenu
par la FFT » a tout de même permis de « prendre le pouls »
de la communauté, selon les mots de la directrice générale.
« Ce qu’on veut le plus, c’est une salle de rassemblement
[…] et pas seulement pour la communauté de Yellowknife,
mais aussi des Territoires [du Nord-Ouest], avoir une place
pour nous. »
Ces jours-ci, la FFT et son comité travaillent à une
nouvelle demande de financement auprès de Patrimoine
Canadien pour la mise en chantier du centre communautaire. « On fait un projet à plus petite échelle, on a reçu des
estimations [la veille de l’AGA] », précise Mme Bussey.
La directrice générale espère voir « une première pelletée
de terre » au cours de l’été de 2021. « On a le vent dans les
voiles […], ça peut être un projet soutenable. »

Près d’une quarantaine de personnes ont rejoint
la rencontre virtuelle, le 24 novembre.
(Capture d’écran Zoom)
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Le Jeanne-Dubé décerné à Étienne Croteau
Durant les dernières minutes de l’Assemblée générale de la FFT, le récipiendaire a eu la surprise de trouver, à sa porte, la statuette.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Président de l’AFCY, vice-président de la FFT, ancien
commissaire scolaire, représentant de nombreux organismes nationaux pour les TNO… Étienne Croteau a plus
d’une corde à son arc communautaire.
Sur les neuf candidatures reçues par la fédération, c’est
donc ce résident francophone, installé à Yellowknife depuis
dix ans, qui a eu la chance de remporter le prix Jeanne
Dubé édition 2020.
Exceptionnellement à cause de l’organisation sur Zoom,
ce dernier a été remis directement au récipiendaire, chez
lui, à sa grande surprise.
« Je suis sous le choc, c’est un prix qui va d’habitude a
des gens qui sont ici depuis vingt ans ! », s’est exclamé le
lauréat auprès de L’Aquilon, au lendemain de sa nomination.
Aujourd’hui chef cuisinier pour son entreprise Boreal
Flavour, le Québécois d’origine s’est investi dans la communauté dès son arrivée.
« Je me suis plongé dans la francophonie directement »,
se rappelle-t-il avant d’énumérer ses différentes missions :
« D’abord, j’ai été à l’association de parents ayants droit,
ensuite commissaire scolaire à la CSFTNO pendant trois
ans et c’est à ce moment-là que le gymnase de l’école Allain
Saint-Cyr s’est fait. »
Il a également travaillé, toujours dans le domaine de
l’éducation, à la FFT, comme coordonnateur jeunesse. « Ça
m’a permis de beaucoup visiter les TNO, de voir toutes les

villes, les classes d’immersion francophone et les écoles
francophones. »
« Depuis le début, j’ai eu la piqure de la francophonie
en milieu minoritaire. J’ai trouvé du sens à ma vie quand
je suis arrivée ici », de dire Étienne Croteau, encore légèrement ému.
Processus
« Entrepreneur vrai, honnête, drôle et attentionné,
Étienne Croteau est un bel exemple d’amour et d’implication
citoyenne pour la communauté franco-ténoise », a félicité
l’équipe de la FFT sur sa page Facebook.
Chaque année depuis 1993, la Fédération franco-ténoise
récompense « l’engagement d’hommes et de femmes
envers la francophonie ténoise et leur implication dans leur
communauté », peut-on lire sur le site internet de la FFT.
L’année passée, c’est l’actuel directeur de l’École Boréale
et ex-président de la FFT, Richard Létourneau, qui avait
été récompensé.
Mais comment sont choisis les lauréats ?
« C’est Linda Bussey qui a désigné deux administrateurs du conseil d’administration pour choisir le lauréat »,
précise l’agente des communications, Andréanne Simard.
Au total, neuf candidatures ont été reçues, un nombre élevé
par rapport aux années précédentes. « D’habitude, on en
a trois ou quatre, mais, cette fois, il y a eu un gros travail
de promotion, indique la communicante. C’était vraiment
de belles candidatures. »

« Je suis sous le choc, c’est un prix qui va d’habitude à
des gens qui sont ici depuis vingt ans ! »
(Courtoisie Étienne Croteau)

La radio
francophone
des TNO

Logement pour les personnes âgées
La Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) fournit des services pour répondre
aux nombreux besoins en matière de logement des aînés et des personnes âgées des TNO.

Entretien
préventif

Vieillir
chez soi

Réparations
urgentes

Logements
sociaux

Le programme de contribution
financière pour les réparations et
l’amélioration – entretien préventif
(CARE – entretien préventif) offre de
l’aide aux propriétaires, y compris aux
personnes âgées, pour les aider avec
l’entretien courant de leur maison.

Le programme de rénovation
des logements pour les
personnes âgées permet
d’apporter les modifications
ou d’effectuer les réparations
nécessaires aux logements afin
de réduire les coûts d’énergie.

Le programme d’aide garantie
en situation d’urgence (SAFE) a
pour objectif de répondre aux
préoccupations de santé et de
sécurité qu’une maison peut
présenter, comme le gel des tuyaux
ou les pannes de chaudière.

La SHTNO réserve
374 appartements de
son parc de logements
sociaux à l’usage
exclusif des personnes
âgées.

Novembre est le mois du logement aux TNO – C’est l’occasion de souligner le travail accompli pour répondre aux besoins
en logement partout au Canada, et de réfléchir au travail qui reste à faire.
Dans son mandat, la 19e Assemblée législative a fait une priorité essentielle de l’aide accrue à apporter aux
personnes âgées afin qu’elles puissent rester chez elles, au sein de leur collectivité. Le GTNO s’est engagé à offrir
des programmes efficaces et appropriés qui permettront aux personnes âgées de vieillir auprès des leurs.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la SHTNO
au 1-833-966-2281 ou à l’adresse NWTHC_comms@gov.nt.ca. www.nwthc.gov.nt.ca.

191-240 L’Aquion

Radio Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

radiotaiga.com
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Alors que les chaussées sont plus glissantes, la limite de vitesse a été augmentée à 80 km/h sur un tronçon de la route territoriale 4,
la Ingraham Trail, entre la jonction de la route 3 et le pont de la rivière Yellowknife. Accélérez prudemment. (Crédit photo : Batiste Foisy)

Langues officielles à l’Assemblée législative

Les Dénés réclament le plein accès

Depuis l’interruption du programme de formation pour interprètes-traducteurs, en 1996, aucun programme équivalent n’est offert aux TNO. Selon la
Nation dénée, cette situation compromet l’accès aux institutions démocratiques pour les résidents des collectivités.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
La Nation dénée juge que le droit à l’accès aux travaux
de l’Assemblée législative dans chacune des 11 langues
officielles du Territoire n’est pas respecté. C’est ce qui
est ressorti d’une consultation publique sur l’utilisation
des langues officielles à l’Assemblée législative, menée
en novembre par le Comité permanent des règles des
procédures.
« La langue ne devrait pas être une barrière à la
pleine participation des députés élus de l’Assemblée
législative, incluant le droit de communiquer, le droit
d’être compris, et le droit de comprendre », résume le
bureau de la Nation dénée, dans l’un des trois mémoires
déposés au comité.
Des interprètes à disponibilité variable
Dans ces trois documents — soumis par la Nation
dénée, par la Première Nations des Dénés Yellowknives,
ainsi que par l’interprète Mary-Rose Sundberg — chacun
des intervenants déplore l’absence fréquente de services
d’interprètes lors des sessions de l’Assemblée législative,
aux moments où des députés choisissent de s’y exprimer
dans une langue officielle autre que l’anglais.
Une vérification du journal des débats de l’Assemblée
démontre que, depuis le début de la 17e législature des
TNO, en novembre 2011, près de 270 interventions en
chambre faites dans l’une ou l’autre des langues officielles autres que l’anglais n’ont pu être interprétées, et
n’ont donc pu être comprises de l’ensemble des députés.
Cet enjeu aura culminé le 10 mars 2020. Soumis
à un point d’ordre en chambre, le député de Monfwi,
Jackson Lafferty, a présenté sa défense dans sa langue,
le tłı̨ chǫ. Or, l’interprète n’était pas disponible ce jour-là.
Le député n’a donc pas pu bénéficier de son droit à se
faire comprendre par les membres de l’Assemblée dans
la langue officielle de son choix. C’est en regard de cet
évènement que le Comité permanent des règles et des
procédures a décidé d’étudier cet enjeu et de convier
les communautés linguistiques à cette consultation
publique.

Aucun programme de formation
Les trois parties prenantes ont souligné à grands traits
l’interruption, en 1996, du programme de formation en
traduction/interprétation, jusqu’alors offert au Collège
Aurora. Le gouvernement des TNO expliquait alors cette
décision par un manque d’intérêt des étudiants reflété dans
le peu d’inscriptions au programme. Or, selon la Nation
dénée, les résultats d’un sondage qu’avait alors effectué
le gouvernement démontraient plutôt que les étudiants
souhaitaient être formés dans leurs propres collectivités,
afin de se rapprocher de leurs mentors.
Selon l’interprète Mary-Rose Sundberg, l’absence d’un
tel programme met en jeu la disponibilité comme la qualité
des services d’interprétation. « Si vous embauchez des interprètes sans formation, vous n’aurez pas d’interprétations de
qualité. Le public n’aura pas, non plus, accès aux annonces
et aux messages gouvernementaux dont ils ont besoin. »
L’interprète souligne également dans son mémoire que
l’ancienne Commissaire aux langues, Shannon Gullberg, a
recommandé à l’Assemblée législative que ce programme
soit réinstauré.
Le Bureau du commissaire aux langues des TNO
ne s’est pas prononcé dans le cadre de ces consultations
publiques, puisqu’aucun commissaire n’est présentement
en poste. Shannon Gullberg a pris sa retraite le 31 octobre
2020. Un nouveau commissaire aux langues pourrait être
désigné en 2021.
La FFT s’abstient, pour l’instant
En plus de recueillir des mémoires, le Comité permanent des règles et des procédures a également tenu une
audience publique, le 17 novembre. Aucune organisation
n’a toutefois répondu à l’appel.
Invitée à représenter la communauté francophone lors
de cette audience, la directrice générale, Linda Bussey, a
choisi de ne pas intervenir, que ce soit en personne ou par
écrit. Elle a plutôt suggéré l’intervention de l’organisme
Média Ténois — qui rassemble Radio Taiga et L’Aquilon
— qui a offert une présentation au Comité.
Comme l’explique Mme Bussey, la FFT préfère émettre
ses recommandations dans le cadre des consultations

entourant la révision de la Loi sur les langues officielles, qui
auront lieu dans les prochains mois. « La FFT ne travaille
pas directement avec l’Assemblée législative ; elle travaille
avec des associations comme la commission scolaire ou les
services de santé, a souligné Mme Bussey. Ce sont surtout
les médias qui travaillent avec l’Assemblée législative, et
l’intervention de Média Ténois m’apparaissait donc plus
appropriée. »
Traduction du Hansard
Questionnée par Radio Taïga sur les lacunes observées
par la FFT quant à l’accès aux séances de l’Assemblée
législative dans toutes les langues officielles par les résidents, Mme Bussey relève un enjeu particulier : l’accès
au journal des débats — appelé « Hansard » — qui n’est
présentement offert qu’en anglais.
C’est également ce que soutient le bureau de la Nation
dénée. « Tous documents devraient être offerts, de façon
proactive, dans toutes les langues officielles des TNO.
Les résidents ne devraient pas devoir en faire la demande
au préalable », peut-on lire dans le mémoire présenté au
Comité.
« C’est un manque. Le Hansard devrait être traduit,
et ce, non seulement en français, mais dans chacune des
10 langues officielles des Territoires du Nord-Ouest autres
que l’anglais, affirme Mme Bussey. C’est certain que cela
fera partie de nos recommandations, dans le cadre de la
révision de la Loi sur les langues officielles. Le gouvernement des TNO devra faire des tables rondes, y inviter la
communauté à s’exprimer sur la Loi. Je vais alors m’assurer
d’être présente dès que nous aurons la chance de déposer
des documents. Nous serons alors investis à 150 %. »
Dans le cadre des travaux du Comité sur les règles et
procédures, L’Aquilon a été invité à faire une présentation
concernant l’usage des langues officielles à l’Assemblée.
C’est le rédacteur en chef de la publication, Batiste Foisy,
qui s’est prêté à l’exercice. Nous avons choisi de ne pas
citer la présentation de M. Foisy dans ce reportage. Un
enregistrement de la séance — en anglais — est accessible
sur le site de l’Assemblée.
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25 millions $ pour le logement,
Yellowknife hésite
La municipalité a jusqu’au 10 décembre pour présenter une demande de financement au gouvernement fédéral pour un projet de logement abordable.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
La municipalité de Yellowknife pourrait soumettre
une demande à Ottawa afin d’obtenir un fond de 25 millions $, qui serait voué à la construction de logements
abordables permanents dans la capitale. L’administration,
qui a présenté cette proposition au conseil municipal le
23 novembre, émet toutefois une importante mise en
garde : ce projet imposant aurait le potentiel d’accaparer
les employés municipaux et de compromettre d’autres
grandes priorités à Yellowknife.
En octobre, Ottawa lançait l’Initiative pour la création
rapide de logements, un programme d’un milliard de
dollars offert via la Société canadienne d’hypothèques
et de logement voué « à répondre aux besoins urgents en
matière de logement des Canadiens vulnérables, surtout
dans le contexte de la COVID‑19, grâce à la construction
rapide de logements abordables », indique-t-on sur le site
Web du gouvernement du Canada.
Selon la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, jusqu’à
maintenant, seules six municipalités au pays ont obtenu
25 millions $ ou plus.
Un projet « ambitieux »
Comme l’a souligné l’administratrice municipale, Sheila
Bassi-Kellett, un projet de cette envergure correspondrait
aux priorités de la municipalité, qui cherche à pallier
d’importantes lacunes en matière d’accès au logement.
Le conseil a adopté en 2017 un plan de lutte à l’itinérance
échelonné sur 10 ans, qui inclut les enjeux relatifs au
manque de logements abordables.
Bien qu’il s’agisse d’une occasion unique, qui n’engagerait pas les contribuables, ce fond de 25 millions $ viendrait

avec des responsabilités majeures. Selon l’administration
municipale, la municipalité n’aurait présentement pas tous
les détails en main pour s’assurer que ce projet ne devienne
pas un fardeau excessif pour les employés municipaux, et
qu’ils seront en mesure de le mener à terme sans avoir à
sacrifier d’autres priorités établies par le conseil municipal.
« Ça serait ambitieux pour la municipalité si l’ensemble
du projet doit être géré par nos employés, a indiqué
Mme Bassi-Kellett. Ceci imposerait de revoir d’autres
priorités. Si ça devait se trouver en haut de notre liste de
priorités, d’autres projets prioritaires pourraient ne pas
pouvoir être menés à terme. »
Mme Bassi-Kellett a souligné comme exemples le projet
de construction d’un centre aquatique, qui doit aller de
l’avant prochainement, ou encore le projet de canalisation
sous-marine voué à éviter les inondations.
Une occasion unique
Pour l’instant, les détails doivent encore être déterminés,
tels que l’édifice qui sera choisi pour y faire les rénovations,
les firmes qui seront embauchées pour gérer les travaux,
et l’organisme non gouvernemental qui prendra les rênes
du programme de logements abordables au terme de
ces travaux. À travers ce programme, Ottawa permet
également l’embauche d’un chef de projet contractuel.
L’administration de Yellowknife doit faire la demande à
Ottawa d’ici le 10 décembre.
Face aux mises en garde de l’administration, certains
conseillers ont exprimé leur hésitation à se lancer trop
rapidement dans ce projet, sans avoir eu le temps d’en
planifier les détails.
« Je veux m’assurer que si nous prenons cet argent,
nous aurons d’abord essayé de trouver l’édifice qui est le

Un projet trop ambitieux pourrait accaparer
les ressources de la municipalité, prévient
l’administration. (Crédit photo : Batiste Foisy)
plus approprié pour les rénovations, qui posera le moins
de défis, a indiqué la conseillère Shauna Morgan. Nous
manquons de détails techniques. Nous devons résister à la
tentation de sauter sur l’argent et d’agir trop rapidement,
plutôt que de trouver la solution la plus stratégique, même
si, au final, nous ne mettons pas la main sur le maximum
d’argent disponible. »
Pour sa part, le conseiller Niels Konge, plaide pour que
la municipalité s’empresse d’aller de l’avant, sans hésiter.
« La réalité, c’est que nous pourrions avoir 25 millions de
dollars pour régler l’un des plus gros problèmes de notre
communauté. À mes yeux, ça devient la première priorité.
Avec ce montant, il y a des milliers de façons d’agir sans
imposer un poids excessif sur l’administration municipale », a avancé le conseiller, lui-même propriétaire d’une
entreprise de construction à Yellowknife.

Le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO) avec ses partenaires, La Chambre de commerce des
Territoires du Nord-Ouest et La Chambre de commerce de Yellowknife ont le plaisir de vous inviter à la Foire virtuelle B2B.
La Foire virtuelle B2B organisée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avec le soutien du Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE Canada), de ses membres et de la Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard (CIF ÎPÉ), se tiendra le mercredi 2 décembre de 9 h à 17 h (heure de l’Est).
Pour vous inscrire, cliquez / allez sur le lien suivant : https://connectioninternationale.ca
Lors de l’événement, employeurs, acteurs économiques et municipalités de partout au Canada pourront obtenir des ressources et des
informations sur le recrutement international.
Venez échanger avec plusieurs représentants du Canada et de l’étranger sur les possibilités d’embaucher des talents francophones et
bilingues, vous familiariser avec les bassins potentiels de talents au Canada et à l’étranger et obtenir des informations sur les programmes
gouvernementaux en appui au recrutement international et sur les services de soutien à l’établissement de ces travailleurs. Votre
participation sera une belle occasion de promouvoir votre compagnie et votre business à l’international.
Veuillez prendre contact avec Aleksandar si vous avez d’éventuelles questions à emplois@cdetno.com ou appelez le 867-873-5962 #3
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Nouvelle direction pour l’AFCHR
Pour la toute première fois l’association francophone du Slave Sud pourra bénéficier d’une directrice à temps plein.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Une étape majeure franchie. Pour
la première fois depuis sa création,
l’Association franco-culturelle de Hay
River (AFCHR) se dote d’une direction
générale. À la barre de l’organisme, un
visage connu depuis quelques années au
sein des différents organes francophones,
Jessica Payeur.
« J’ai travaillé pendant longtemps
pour l’Association franco-culturelle
de Yellowknife [AFCY], puis j’ai été
directrice pour Canadian Parents for
French », énumère la nouvelle directrice,
en poste officiellement et à temps plein
depuis le 23 novembre.
« J’ai toujours été intéressée par les
arts, la culture et l’implication dans la
communauté, donc je me suis dit que
l’AFCHR pourrait être un nouveau défi
intéressant. »
Autre facteur lié à sa décision de
postuler pour cet emploi, l’adaptation de
l’Association face aux restrictions liées au
coronavirus : « Pendant la période durant
laquelle tout était fermé, ils ont fait beaucoup d’activités en ligne, explique-t-elle.
La communauté est très impliquée aussi
[…] Il y a une effervescence au niveau de
la francophonie même s’il y a moins de
francophones qu’à Yellowknife. »
Selon la présidente du conseil d’administration, Christine Sivret, avoir enfin
une direction est une très bonne nouvelle :
« Ça nous permet d’être beaucoup plus
visibles, on est vraiment très contents. »

Tout récemment installée a Hay River, Jessica Payeur est désormais le nouveau visage
de l’Association franco-culturelle de Hay River. (Courtoisie Jessica Payeur)

Exprimez-vous sur
l’interdiction de vente
des produits de vapotage
aromatisés
La nouvelle Loi sur les produits du tabac ou de vapotage est entrée en vigueur
le 31 mars 2020. Le ministère de la Santé et des Services sociaux
sollicite l’avis des Ténois quant à l’élaboration de nouveaux
règlements sur la vente de produits de vapotage aromatisés
en vertu de la nouvelle loi.
La législation du GTNO vise à protéger la santé des résidents
en réglementant les endroits où les produits de vapotage seront accessibles, ainsi
que la manière dont ils seront rendus disponibles, et en imposant des restrictions
supplémentaires à l’affichage et à la publicisation des produits de vapotage aux TNO.
Pour renforcer ces protections, le ministère de la Santé et des Services sociaux s’efforce
de déterminer la meilleure approche pour empêcher les enfants et les jeunes d’avoir
accès à ces produits.
Vos commentaires nous aideront à élaborer une réglementation. Nous voulons nous
assurer que tous les résidents des TNO, en particulier les enfants, les jeunes et les nonfumeurs, sont protégés contre les risques et les dangers que présente le vapotage.
Faites-nous parvenir vos commentaires du 23 septembre au 18 décembre 2020 :
• par courriel à l’adresse vaping@gov.nt.ca
• en répondant au sondage en ligne. Utilisez le code suivant :

Pour de plus amples renseignements, visitez le
www.hss.gov.nt.ca/fr.

124-189 L'Aquion.indd 1

En chair et en virtuel
Au cours du début de son mandat, l’intention de Jessica Payeur est tout d’abord
de se rapprocher de la communauté.
« Dans les premières semaines, je vais
connaitre les intérêts, savoir davantage ce
qu’il s’est fait dans les derniers mois, ce
qui a fonctionné ou non », explique-t-elle.
Depuis le début de la pandémie, l’association du Slave Sud lance de nombreuses
activités en ligne, mais, également, tente
de conserver des moments en personne,
en comité restreint. Pour Jessica Payeur,
cette dynamique est la marche à suivre :
« Ce qu’on aimerait faire, c’est un peu
jumeler les deux, affirme-t-elle. C’est-àdire, avoir une activité en personne avec
les résidents de la communauté de Hay
River, mais aussi d’avoir une option pour
les gens de l’extérieur. »
Dans son viseur, par exemple, le carnaval de Saint-Isidore, en Alberta. « Ils
vont organiser un concours de sculptures
sur neige [en virtuel], donc j’essaye de
créer un partenariat […] pour février ou
mars », explique Jessica Payeur. Ainsi,
son idée serait de recevoir des vidéos
des participants albertains et de partager ensuite les réalisations filmées des
résidents de Hay River.
Dans un avenir plus rapproché,
l’association du Slave Sud propose une
activité en personne appelée sobrement
« Cocooning » de 18 h 30 à 20 h 30, le
lundi 30 novembre. Au programme,
tisane et discussion sous une couverture
chaude pour « combattre la morosité de
novembre », et atelier de confection de
sel de bain afin de profiter d’un bon bain
chaud chez soi.
Collaboration avec l’AFCY
Les deux associations franco-culturelles, celles de Hay River et de Yellowknife, ont dans les grandes lignes les
mêmes objectifs. Cependant, « au niveau

2020-10-06 3:50 PM

du Slave Sud, ce n’est pas nécessairement
que les francophones qui participent »,
indique la directrice.
« Il y a des francophiles, des gens qui
ont été à l’école d’immersion, préciset-elle. Mais aussi des familles qui ont
un intérêt, peut-être que leurs enfants
apprennent le français et ils veulent en
savoir un peu plus. »
Ainsi, son public cible sera également
de rapprocher les différentes cultures, et
également, les cultures autochtones.
Les deux seules associations francoculturelles des TNO ont souvent collaboré
par le passé.
« Ce qu’il se passait souvent, c’était
la fête de la Saint-Jean-Baptiste au Beer
Garden de Folk On The Rocks avec
l’AFCY, et ensuite les [mêmes] artistes
se déplaçaient à Hay River, à Fort Smith
et même à Inuvik », rappelle-t-elle.
« C’est sûr qu’il y a des activités
qui peuvent moins s’adapter à être en
partenariat entre les deux organismes,
si par exemple une activité à lieu à
Yellowknife, c’est peut-être plus compliqué
pour les résidents de Hay River, détaille
Mme Payeur. Pour la Saint-Jean, c’était
vraiment très agréable pour avoir de
meilleur artiste et de joindre les efforts
étant donné que c’était en ligne. »
Si la directrice de l’AFCHR a déjà
rencontré la direction de l’AFCY, aucune
activité n’est pour le moment prévue.
« Pour l’instant, il n’y a pas de projets
communs sur la table, c’est sûr qu’il va
y en avoir dans le futur. »
Par ailleurs, au-delà de Hay River,
l’Association se veut de plus en plus
représentative du Slave Sud, notamment
avec la perspective de changer prochainement de nom.
La prochaine assemblée générale
devrait avoir lieu vers la mi-janvier 2020.
Selon la nouvelle directrice, la date du
22 janvier serait envisagée.
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Confusion lors d’un ravitaillement : plus de
peur que de mal à Fort McPherson
Une erreur lors de la dernière livraison de carburant dans la communauté de Fort McPherson a occasionné quelques ennuis au sein de la population au
cours des derniers jours. Cette situation démontre une fois de plus les difficultés d’approvisionnement qu’éprouvent les collectivités isolées.
Karine Lavoie,
IJL — APF – Territoires
Au début novembre, la livraison de carburant à la Tetlit Co-op de Fort McPherson
s’est effectuée comme à l’habitude. Mais
après quelques jours, la Coopérative a
découvert que le fournisseur avait accidentellement rempli le réservoir d’essence
du camion d’approvisionnement avec du
mazout domestique et celui de mazout
domestique avec de l’essence, provoquant la
dilution des carburants lors de la livraison.
Bien que le réapprovisionnement s’avère
complexe dû au fait que le hameau se
retrouve isolé par la fermeture de ses liens
maritime et routier, la réponse rapide du
fournisseur a permis de minimiser les
conséquences de cette confusion.
Des actions rapides pour
solutionner le problème
Dans les jours qui ont suivi la livraison
des carburants, la Coopérative a commencé
à recevoir des plaintes de clients concernant
la qualité de l’essence puisque certains
véhicules ne démarraient pas, selon Conrad
Ruppers, directeur général de Tetlit Co-op.
Le carburant a été testé pour découvrir
qu’un des réservoirs d’essence avait été
dilué avec du diesel, qui est utilisé pour le
chauffage domestique.
Après la découverte du problème, les
solutions sont arrivées rapidement du côté
du fournisseur : l’essence a été remplacée,
de même que le mazout domestique. « Je
pense que la communauté fonctionne bien.
Le fournisseur a pris l’entière responsabilité et a agi très rapidement pour régler la
situation », indique Duane Wilson, viceprésident des Relations avec les parties
prenantes d’Arctic Co-operatives Limited.
Des ressources suffisantes
Le maire de Fort McPherson, William
Koe, craignait une crise dans la communauté, car la grande majorité de celle-ci dépend
du mazout domestique pour réchauffer son
domicile. Le fait que le carburant ait été dilué
avec de l’essence semblait inquiétant pour
les utilisateurs. Pourtant, aucune plainte
n’a été formulée en lien avec le mazout
domestique.
Selon Duane Wilson, il est exagéré de
parler de crise pour le chauffage domestique, car la Tetlit Co-op dispose encore
de milliers de litres de mazout domestique.
« Il y a quatre réservoirs de mazout pour le
chauffage domestique. Un seul a été touché, de sorte que l’entreprise dispose d’un
approvisionnement suffisant pour continuer
à desservir la collectivité », explique-t-il.
Le vice-président ajoute également que
les utilisateurs de mazout domestique ont
été peu touchés par la situation : « Il y a
quelques maisons où il y a eu confusion,
mais très rapidement, le fournisseur a
envoyé une pompe pour enlever [et remplacer] le carburant mélangé chez les maisons
touchées. »
Le fournisseur s’est d’ailleurs engagé
à régler tous les problèmes engendrés par
son erreur. « Si ces gens ont des dommages
à leurs moteurs, le fournisseur va prendre
la responsabilité de régler ces incidences »,
affirme Duane Wilson.
Un accès difficile
La dernière livraison de carburant est

Après une confusion lors du ravitaillement d’essence et de mazout domestique à Fort McPherson, la réaction
rapide du fournisseur a limité les conséquences. (Crédit photo : Kyle With)
arrivée à Fort McPherson la veille de la
fermeture des traversiers sur l’autoroute
Dempster pour la saison hivernale. La
collectivité se retrouve ainsi isolée du plus
grand réseau routier jusqu’à l’ouverture
des passages de glace, généralement à la
fin novembre. C’est donc par avion que les
carburants de remplacement sont arrivés.
« Pendant la fermeture temporaire, il
n’y a pas d’avitaillement par camion et le
transport du personnel du GTNO dans le
secteur est difficile », explique Sonia Idir,
agente des communications en français au
ministère de l’Infrastructure. Bien que le
gouvernement territorial soit responsable
de l’approvisionnement en produits pétroliers de plusieurs collectivités ténoises, le
hameau de Fort McPherson est desservi
par le secteur privé, ce qui a limité le rôle
du GTNO dans ce dossier.
« Cela ne s’est pas avéré nécessaire, mais
si la Co-op locale avait eu besoin d’aide pour
acheminer du carburant à la collectivité ou
pour traiter d’autres aspects de l’urgence
dépassant potentiellement les capacités de la
collectivité, le GTNO aurait prêté main forte
par l’intermédiaire de l’Organisation des
mesures d’urgence », précise Madame Idir.
Cette histoire est non sans rappeler les
difficultés que peuvent vivre les communautés se retrouvant isolées de tout lien
routier ou maritime. Duane Wilson soulève que ce n’est pas la première fois qu’il
constate que l’approvisionnement peut être
difficile dans les communautés du Nord.
En septembre 2014, en raison de l’état
des glaces, l’utilisation d’un hélicoptère de
la Garde côtière canadienne a été nécessaire
pour décharger autant que possible les
322 000 tonnes de marchandises que contenait le navire qui se rendait à Kugaaruk,
au Nunavut, jusqu’à ce que les conditions
locales ne forcent l’arrêt de l’opération : « On
a reçu un appel qui disait qu’on ne pouvait
pas arriver à la collectivité, car la glace ne
le permettait pas », se souvient M. Wilson.

Présentez une
demande de
bourse d’études en
revitalisation des
langues
autochtones!

Avez-vous besoin d’un soutien ﬁnancier pour faire
des études en langues autochtones?
Aimeriez-vous suivre des cours de perfectionnement
en interprétation ou en traduction ou encore,
poursuivre une carrière dans le domaine de la
revitalisation des langues autochtones?
Présentez dès aujourd’hui une demande de bourse d’études
de 5 000 $ en revitalisation des langues autochtones.
La date limite pour la présentation d’une demande
est le 1er décembre 2020.
Téléchargez le formulaire de demande sur le site :
www.ece.gov.nt.ca/fr/services/indigenous-languages-andeducation-secretariat/revitalisation-des-langues-autochtone
Pour en savoir plus, envoyez un courriel à :
indigenous_languages@gov.nt.ca

024-206F L’Aquilon
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L’enseignement à bout de
souffle à travers le pays
Depuis le début de la pandémie, le milieu scolaire est sur la corde raide. En plus du problème de
recrutement d’enseignants qualifiés qui s’est exacerbé, les conseils scolaires font des pieds et des mains pour faciliter
l’adaptation du personnel aux techniques pédagogiques à distance et la manipulation des outils d’éducation virtuelle.
Inès Lombardo — Francopresse
Les banques de suppléants qualifiés
pour remédier aux congés maladie ou
aux congés maternité sont quasi vides
d’est en ouest, ce qui rend compliqué de
trouver des enseignants lorsque des cas
d’éclosions surviennent.
Au Nouveau-Brunswick, le District
scolaire francophone Sud a recours à
des personnes diplômées dans la matière
qu’ils vont enseigner, mais qui n’ont pas
forcément suivi de cours en pédagogie.
Monique Boudreau, présidente du
Regroupement national des directions

générales de l’éducation (RNDGE), rapporte même que dans certaines régions et
dans des cas plus rares, les suppléants n’ont
pas de diplômes universitaire. Ils ont au
minimum un diplôme d’études collégiales,
mais dans ces cas-là, les conseils scolaires
font en sorte que ce soient des suppléants
au jour le jour et non sur la durée.
Depuis cette année, le District scolaire
francophone Sud embauche des « contrats
C » : il s’agit d’étudiants en dernière
année d’un programme en éducation
qui n’ont pas encore obtenu leur brevet
d’enseignement. Cette pratique, amorcée
pour répondre aux besoins durant la

APPEL DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT
Commission d’arbitrage des Inuvialuits
Souhaiteriez-vous siéger à titre de membre à la Commission d’arbitrage des Inuvialuits
pour représenter le GTNO?
Le GTNO invite les personnes qui souhaitent être nommées au poste suivant du GTNO
sur la Commission d’arbitrage des Inuvialuits (la Commission) à manifester leur intérêt :
•

Membre : 400 $ par jour et indemnité journalière de déplacement,
selon les besoins.

Le titulaire du poste participera aux délibérations de la Commission. Cette dernière est
chargée de remplir les fonctions décrites dans l’article 18 de la Convention définitive des
Inuvialuits.
À titre de membre de la Commission et du comité d’arbitrage subséquent, le titulaire du
poste doit posséder des connaissances et de l’expérience connexes à la Commission et à
la Convention définitive des Inuvialuits.
Il est préférable que le titulaire connaisse bien la culture, les traditions et le mode de vie
inuvialuites; comprenne les principes de droit et le fait de témoigner, et puisse fournir
des analyses juridiques.
La Commission compte onze membres, soit un président, un vice-président, un
représentant du GTNO (nommé par le gouverneur en conseil) et un représentant de
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.
Le mandat du représentant du GTNO à la Commission est de trois ans et peut être
renouvelé.
La sélection des candidats se fera en tenant compte de leur expérience professionnelle,
de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur participation communautaire et
de toute autre expérience pertinente au poste et aux besoins de la Commission.
Durant le processus de nomination, le demandeur devra obtenir une habilitation de
sécurité fédérale, ce qui comprend la prise des empreintes digitales et une vérification
du crédit.
Pour poser votre candidature, veuillez fournir :
•
Une lettre indiquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez siéger à la
Commission et vos connaissances et votre expérience pertinentes au poste.
•
Un curriculum vitae à jour comprenant vos coordonnées.
Veuillez envoyer votre lettre et votre curriculum vitae à :
Janice Larocque
Division de la mise en œuvre
Ministère de l’Exécutif et des Affaires autochtones
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
4920, 52e Rue, C. P. 1320
Yellowknife NT X1A 2L9
Courriel : Janice_Larocque@gov.nt.ca
Si vous avez des questions, communiquez avec Janice Larocque au 867-767-9136,
poste 18058, ou à l’adresse Janice_Larocque@gov.nt.ca
La date limite pour poser votre candidature est le 14 décembre 2020.

www.gov.nt.ca
125-052F L’Aquilon

pandémie, est une première au NouveauBrunswick. D’autres provinces, telles

que l’Ontario, ont fait de même.

En Alberta, la directrice générale du
Conseil scolaire du Centre-Est, Dolorèse
Nolette, le confirme : recruter des enseignants relève d’un véritable chemin de
croix que parcourent déjà les conseils
scolaires depuis plusieurs années.
« La banque de suppléants pendant la
COVID-19 est insuffisante, relève-t-elle.
Parfois, ceux qui se trouvent sur les listes
plus fournies d’autres régions ne veulent
pas se déplacer à cause de la distance. »
L’ère de la « technopédagogie »
L’enjeu du manque de main-d’œuvre
s’accroit davantage lorsque, par ces temps
d’apprentissage à distance, il devient
crucial de recruter des personnes compétentes pour maitriser la technologie,
devenue la clé pour enseigner.
« Bien entendu, nous ne pouvons pas
faire de la technologie un critère de
recrutement, alors qu’il est déjà compliqué d’embaucher en temps normal… »,
souligne Monique Boudreau.
Nombre d’enseignants ont encore
besoin de techniciens pour les aider à
passer à travers les innombrables bogues
techniques et autres pertes de temps
engendrées par le virage numérique.
Dans ce contexte, la « technopédagogie »
est devenue le maitre-mot cette année,
certains conseils scolaires allant jusqu’à
embaucher des « agents pédagogiques ».
Ces personnes sont formées pour aider
tout le personnel scolaire à se servir des
plateformes, mais ils appuient surtout les
enseignants pour adapter leur matière au
numérique.
Dans certaines provinces, les professeurs doivent simultanément l’enseignement à la fois en ligne et en classe. C’est
notamment le cas au Nouveau-Brunswick.
Cette situation de cours « hybrides » est
souvent épuisante pour les enseignants
concernés. Que ce soit derrière les
masques en classe ou derrière les
écrans, il est plus complexe pour un
enseignant de répondre aux besoins
individuels des élèves. Sur le plan
numérique, c’est même impossible, selon
les échos des professeurs parvenus à
Monique Boudreau.
Et c’est sans compter d’autres changements à la routine de l’enseignement dont

l’intégration de la pédagogie inversée,
où l’élève apprend de façon autonome
et met son apprentissage en pratique
pendant les cours ; de la mise en place
d’outils fonctionnels, comme les micros,
hautparleurs et caméras ; de l’adaptation
à différentes plateformes… Tout cela
demande du temps aux enseignants qui
doivent apprendre la gestion des plateformes avant de l’expliquer aux élèves.
« C’est une chose d’être compétent
pour maitriser la technologie, c’en est
une autre lorsqu’il faut manipuler des
plateformes de cours ou de messageries spéciales mises en place pendant
la pandémie », observe la directrice du
RNDGE.
Ces contextes, aussi difficiles pour les
enseignants que pour les élèves, existent
aussi de l’autre côté du pays, comme en
Alberta. Au Centre scolaire Centre-Est,
Dolorèse Nolette explique que des professeurs ont dû suivre une formation et
en suivent encore pour être à jour.
Une assistance qui devra perdurer,
selon les deux femmes.
« Cette pandémie force tout le monde
à développer de nouvelles compétences »,
lance Monique Boudreau.
Les traces durables des technologies
dans le système éducatif
Monique Boudreau assure que « le
moins que l’on puisse offrir à nos enseignants est un accompagnement continu ».
La directrice du RNDGE est certaine
que les écoles virtuelles, déjà florissantes
avant la pandémie, vont se multiplier
pour regrouper des élèves de différentes
régions autour d’une même option de
cours, par exemple. Au-delà de ces
initiatives préexistantes à la pandémie,
Réginald Roy, président de la Fédération
des conseils scolaires francophones de
l’Alberta (FCSFA) explique qu’il faudrait également recenser les diplômés en
enseignement par province, pour ensuite
déterminer quels postes sont à combler
plus facilement.
Réginald Roy constate qu’il faut miser
en grande partie sur la future génération
de professeurs. Dans ce but, valoriser
le métier est un prochain défi, auquel la
Fédération canadienne des enseignants
s’est déjà attelée, à travers la campagne
« Enseigner, ça me parle », lancée le
19 octobre dernier.

Dans un sondage effectué entre le 1er et le 18 juin 2020, la Fédération des
enseignants canadiens (CTF-FCE) constate que chez les enseignantes et enseignants
(anglophones et francophones mélangés) :
• 92 % signalent que le manque d’accès à la technologie et au matériel d’apprentissage constitue un obstacle à une éducation publique équitable de qualité.
• 89 % sont inquiets de la santé émotionnelle des élèves, notamment ceux qui
sont isolés et auxquels les contacts avec leurs camarades et l’école font défaut.
• 99 % sont inquiets du retour à l’école, leur anxiété venant du fait que les
directives des ministères de l’Éducation changent continuellement, qu’ils
n’ont pas le temps de s’adapter et ne reçoivent pas de soutien pour le faire,
et que tout cela a des conséquences pour leur santé mentale et leur bienêtre.
Réginald Roy, président de la Fédération des conseils scolaires francophones de
l’Alberta (FCSFA) et président de la Commission scolaire du Centre-Est (Alberta),
soulève un problème remontant à au moins deux décennies : l’accès inégal à internet
selon les régions. « Pour les familles qui choisissent l’enseignement à distance, la
plupart habitent dans les zones rurales. Il est connu que, dans ces zones, l’accès à
internet est quasi inexistant. »
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Folk On The Rocks : en marche vers 2021 !
État de l’organisme, de ses finances et une bonne nouvelle… Le samedi 21 novembre, l’assemblée générale annuelle du festival a eu lieu sur Zoom.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Remonter sur scène, coute que coute.
À l’occasion de l’assemblée générale
annuelle de Folk On The Rocks, une
perspective réjouissante, à mettre évidemment au conditionnel, a été annoncée : la prochaine édition du festival se
déroulerait du 16 au 18 juillet 2021.
« Pour l’instant, nous prévoyons
organiser une célébration en direct du
festival, d’une manière ou d’une autre,
l’année prochaine, mais je sais maintenant
que, plus que jamais, quoiqu’il arrive en
2021, nous pouvons le gérer », a déclaré
la présidente du conseil d’administration,
Ashley Makohoniuk.
À la lecture des états financiers
dévoilés lors de l’AGA du 21 novembre,
la situation financière apparait globalement bonne. Premièrement, on constate
que l’exercice — qui, pour le festival, se
clôture le 31 aout — s’est terminé dans
le vert. En 2019, l’organisme à but non
lucratif avait terminé l’exercice avec un
déficit de 179 513 $ alors qu’en 2020,
au contraire, le fond de caisse s’élève à
26 871 $.
Cette différence importante s’explique
par l’absence de dépenses concernant les
artistes, la sécurité ou bien, encore, les
couts des produits dérivés.
Néanmoins, des produits dérivés
ont tout de même été vendus, et, au
total, un apport non négligeable de
plus de 5 000 $ a été perçu. Le festival
a également pu compter sur un grand
nombre de dons, notamment grâce aux
spectateurs qui ont fait le choix de ne
pas se faire rembourser leur billet. Ces
derniers ont d’ailleurs reçu un chandail
avec l’inscription ironique « J’ai acheté
un ticket à FOTR 2020, et tout ce que
j’ai obtenu, c’est ce teeshirt nul ».
Environ 50 000 $ de dons, de subventions et de contributions ont ainsi été
recueillis par rapport à l’année passée.
Le rapport des états financiers conclut
que « les activités de la société [FOTR]
n’ont donc pas été significativement
touchées jusque-là ; cependant, la
société continue d’évaluer l’impact de la
COVID-19 sur ses opérations ».

Deux nouveaux administrateurs
Cette heure de rencontre a notamment
été occupée par la nomination de nouveaux membres du conseil d’administration. Ashley Makohoniuk, active depuis
huit années au sein de l’organisation,
entame sa quatrième année en tant que
présidente.
Par ailleurs, si Christina Monroe (viceprésidente), Connie Lee (trésorière), et les
autres membres du CA, Camilla MacEachern, Mike Westwick et Mel Leonard
restent en poste, deux autres partent :
Sarah Carr-Locke et Brian Weadick.
Quatre aspirants se sont présentés durant deux minutes à l’auditoire sur Zoom,
et après un vote en ligne des membres,
Kayla Cooper et Coleen Hardisty ont été
nommées.
Nouvelle scène
« Le site sera magnifique l’année
prochaine », a déclaré la directrice générale et artistique de l’organisme, Carly
MacFadden. Depuis maintenant trois ans,
des travaux sont en cours pour rénover
et améliorer les différentes parcelles de
terrain, uniquement destinées au festival.
« En complément de la restauration
de la scène principale, [nous] continuons
d’embellir le site en installant des fleurs,
des bancs autour de l’entrée, ou des rangements et davantage encore », de continuer
la gestionnaire.
« Grâce aux nombreux dons, des
subventions de CanNor, du [ministère
de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement] et de la Ville de Yellowknife,
le principal site est presque entièrement
terminé, et la scène sera en bon état pour
les nombreuses années à venir », a-t-elle
conclu.
Par ailleurs, lors du festival avorté
de juillet 2020, on aurait dû célébrer les
40 ans de Folk On The Rocks. Loin de
vouloir abandonner l’idée, l’anniversaire
devrait normalement être souligné lors
de l’édition 2021.
« On aura toujours 39 ans cette année,
on reste jeune ! », avait souligné la directrice artistique, Carly McFadden, au
moment de l’annonce de l’annulation du
festival en avril dernier.

ACTIV

ITÉ

gratuite

Bien qu'on ne puisse prédire l'avenir, l'équipe du plus grand festival de
musique auxTerritoires du Nord-Ouest espère bien pouvoir présenter sa
quanrantième édition en juillet 2021
(Crédit photo : Batiste Foisy Archives/L'Aquilon)

Les Services partagés de l’approvisionnement du GTNO oﬀriront
prochainement des ateliers aux propriétaires et aux représentants
d’entreprises du Nord sur la meilleure façon de faire des aﬀaires avec le
GTNO. Les ateliers permettront également aux participants d’exprimer leurs
suggestions sur les façons d’améliorer le processus d’appel d’oﬀres.

Faire aﬀaire avec le GTNO

Le 2 décembre 2020, de 9 h 30 à midi

Utiliser le Portail d’approvisionnement du GTNO
Le 2 décembre 2020, de 13 h 30 à 15 h

Remplir les formulaires au titre de la Politique d’encouragement
aux entreprises

Initiative Communauté Francophone
Accueillante de Yellowknife

ATELIER
D’ART-THÉRAPIE

Le 10 décembre 2020, de 9 h 30 à 11 h 30

Discussion ouverte : Questions et réponses sur l’approvisionnement
du GTNO
Le 10 décembre 2020, de 13 h 30 à 15 h

par Edith Vachon-Raymond
Étudiante en art-thérapie (VATI) Enregistrée auprès de CATA - Membre étudiante

5 DÉCEMBRE 2020
2 SESSINS UNE MATINALE DE 09 00 À 12 00 ET
UNE EN APRÈS-MIDI DE 13 00 À 1 30

Des sessions de formation « en tête-à-tête » sont proposées à tous les
propriétaires ou représentants d’entreprises. Pour vous inscrire, veuillez
écrire à Procurement_Training@gov.nt.ca ou composer le 867-767-9044.

Informations sur www.federationfrancotenoise.com/CFAYK
Inscriptions jusqu’au 1er Décembre : cfa-yk@franco-nord.com ou en ligne
Nombre de participants limité

www.gov.nt.ca/fr

@infolafft
952-039F L’Aquilon
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Nunavut : les logements
les plus chers au pays
Le Rapport sur le logement dans le Nord de la Société canadienne
d’hypothèque et de logement fait état de problèmes multiples et récurrents.
Denis Lord
Disponibilité, cout, mises en chantier et
autres données, le Rapport sur le logement
dans le Nord 2020 de la Société canadienne
d’hypothèque et de logement donne le
portrait d’une situation critique dans les
territoires, particulièrement au Nunavut.
Des trois capitales territoriales, c’est à
Iqaluit que le prix d’un logement nordique
atteint son paroxysme. En moyenne, il faut
y débourser 2736 $ pour un appartement
de deux chambres (un 4 1/2), comparativement à 1744 $ à Yellowknife et 1227 $
à Whitehorse.
Pour louer un simple studio à un prix
abordable, c’est-à-dire en dépensant moins
que 30 % de son revenu avant impôt, il faut
gagner au moins 50 000 $ par année.
Selon les données du Recensement de
2016, au Nunavut, 36,5 % des ménages
vivent dans un logement qui n’est pas
conforme en termes de qualité, de taille ou
d’abordabilité. Il s’agit d’un record canadien.
Ce taux descend à 18,1 % à Iqaluit. En comparaison, les taux sont de 15 % au Yukon et
de 15,4 % aux Territoires du Nord-Ouest.
Logement social
Au Nunavut, environ une personne sur
cinq est propriétaire de sa maison et l’offre
sur le marché locatif privé est très limitée.
L’essentiel du parc immobilier appartient
au gouvernement nunavois et les logements sont hautement subventionnés par
le gouvernement fédéral. On y retrouve de

multiples créneaux d’habitation, notamment
des logements pour personnes à faibles
revenus, des refuges pour sans-abris ou des
maisons de retraite.
En octobre dernier à Iqaluit, on a inauguré le Uquutaq Transitional Housing. Le
complexe de deux immeubles a bénéficié
d’une subvention de 8 million $ du Fonds
national de co-investissement pour le
logement, un programme de la Société
canadienne d’hypothèque et de logement.
Il comprend un refuge de 60 places pour
des hommes en situation d’itinérance et
11 logements.

puissions recevoir les subventions du
fédéral. »

Inoccupation record
En termes de logement social, le Nunavut
offre les loyers subventionnés les moins
chers au Canada. Mais c’est aussi l’endroit
où le taux d’inoccupation, à 2 %, est le
plus faible.
Selon le rapport annuel de 2018-2019 de
la Société d’habitation du Nunavut, plus de
la moitié des 25 collectivités du Nunavut
sont aux prises avec une grave pénurie de
logements publics.
« La liste d’attente est de 472 personnes
à Iqaluit et de 3000 personnes pour
l’ensemble du Nunavut », détaille le
président de la Société d’habitation du
Nunavut, Terry Audla. « Mais la liste n’est
pas représentative, parce que beaucoup de
gens n’appliquent pas, parce qu’ils pensent
que ça ne vaut pas la peine, qu’ils n’auront
pas d’appartement. Nous les encourageons.
Il faut qu’ils appliquent pour que nous

Grandes familles
En raison du taux de natalité élevé,
les familles de cinq personnes ou plus
représentent près du tiers des ménages du
territoire, un sommet au Canada. Mais
la construction de maisons ou de grands
logements n’est pas la solution préconisée
par la Société d’habitation. Ce sont les
appartements d’une chambre qui sont les
plus en demande.
« Ça nous indique que beaucoup de
jeunes adultes veulent sortir d’appartements
surpeuplés, observe Terry Audla. La
solution, ce n’est pas des maisons plus
grosses, mais plus de logements. Nous
essayons de voir comment mettre de jeunes
adultes sur le marché du travail et dans leur
propres logements. »
La Société d’habitation construit en
moyenne 120 logements annuellement.
On en attend 116 l’an prochain et 130 en

Ivo Vigouroux

Le nombre très limité de constructions neuves dans la capitale du Nunavut favorise
un taux d'innocupation quasi nul et le surpeuplement des logements.

Whitehorse
Loyer moyen (2 chambres) : 1 227 $
Taux d’inoccupation : 3,7 %
Population mal logée* : 12,7 %
Cessions de bail : 619 logements
Mises en chantier : 230 logements

2022. Chaque unité coute environ 50 000 $
à construire et ensuite surviennent les
coûts d’entretien élevés, en aération et en
lutte contre les moisissures créées par la
condensation.
« Nous sommes des novateurs dans ce
domaine, assure le président de la Société
d’habitation du Nunavut. Le Canada peut
en apprendre beaucoup de nos pratiques. »
La Société considère que ce sont les
bâtisses de cinq unités de logement qui sont
les moins onéreuses.
La pandémie n’a pas de véritable
impact sur le rythme de construction
dans le territoire, de dire Terry Audla.
« La construction est toujours un défi
logistique. Ça n’a pas changé avec la
COVID. L’administrateur en chef de la
santé publique sait que les logements sont
trop bondés alors il a recommandé que
la construction continue. Sauf qu’avec le
navettage [ fly-in fly-out], les travailleurs
de la construction doivent s’isoler durant
14 jours à leur arrivée. »

Se loger dans le
Nord en 2020

Iqaluit
Loyer moyen (2 chambres) : 2 736 $
Taux d’inoccupation : 0,2 %
Population mal logée* : 18,1 %
Cessions de bail : 39 logements

Yellowknife
Loyer moyen (2 chambres) : 1 744 $
Taux d’inoccupation : 4,2 %
Population mal logée* : 10,6 %
Cessions de bail : 255 logements
Mises en chantier : 35 logements

*Les « mal logés » comprennent les personnes
dont le logement n’est pas conforme aux normes
de qualité ou de taille, ou dont le cout correspond
à 30 % ou plus du revenu des occupants.
Source : SCHL
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Pierre est toujours à la recherche de Carl qu’il n’a plus revu depuis ce soir où ils se sont embrassés.
Son premier hiver à Yellowknife est morne et nostalgique. Les rencontres qu’il y fait, Thomas parti à
l’aventure en kayak, Carl disparu dans la nature, sont fugaces et déchirantes.
Lundi napalm
Me lever a été particulièrement pénible ce matin. Je suis teeeeeeeeeellement fatigué. Je
dors comme un bébé et, pourtant, je me réveille encore plus affaibli que la veille. J’arrive
tout de même à me traîner hors du lit, à m’habiller et à marcher le kilomètre qui me sépare
du bureau. Il fait encore noir lorsque j’y entre et le soleil s’est déjà couché lorsque j’en sors.
J’ai donc décidé de sacrifier mon heure de diner pour retrouver mon lit. J’ai rêvé à mes
draps et mes oreillers tout l’avant-midi, faisant le strict minimum pour servir les clients
venus renouveler leur permis de conduire. Je m’imagine sur une corde raide, avançant
pas à pas, minute par minute, jusqu’à midi où je sors enfin et marche avec entrain vers
ma chambre à coucher espérant maximiser les minutes passées au lit avant de devoir
retourner au travail à 13 h. Mon ombre s’étire sur le trottoir et me devance, visiblement
plus pressée que moi de rentrer. La tête basse, alourdie de fatigue, je ne fais que garder
mes yeux rivés sur l’ombre de ma tête qui ouvre la marche. Les passants se tassent un à
un jusqu’à ce que, au beau milieu de mon ombre, se dresse une paire de bottes de cuir,
des pantalons bien ajustés et un caban bleu marin — que je reconnais aussitôt.
« Allo, Carl ! »
« Allo, Pierre »,
Enfin, une pulsion de bonheur frétille en moi. Carl Sauvé est là, bien vivant. Il
sourit. Il a l’air content de me revoir. Et je le suis aussi. Il m’offre de diner. J’accepte
en le suivant vers un restaurant vietnamien. Il me dit qu’il a pris quelques jours de
congé pour aller dans un sweat lodge à Behchokǫ.̀ Je l’écoute à moitié, submergé
par une joie pure accentuée par les rayons obliques de ce soleil de midi qui nous
darde de plein fouet ; je suis heureux de me retrouver à nouveau en sa compagnie.
L’arc du soleil au sud-est de plus en plus bas en ce temps de l’année. En remontant
la rue principale du centre-ville, il apparait directement entre les édifices à étages et
m’aveugle. Il est chaud et me brule les yeux. Je n’y vois rien. Même pas un feu de
circulation… mais je me sens rassuré. Comme si le soleil, ou le sud du pays tout entier
prenait un moment pour prendre de mes nouvelles. Pour s’assurer que tout va bien.
N’est-il pas étrange que le soleil, au moment où il nous délaisse progressivement, adopte
une posture bienveillante dans le ciel ? Comme un parent qui amène de la lumière dans
la chambre sombre d’un enfant qui a peur des monstres de la nuit. C’est tout ce que
ça nous prend pour profiter de la journée. Il nous regarde quelques heures, puis nous
laisse à nous-mêmes. Cet abandon est graduel et inspire une certaine émancipation.
Nous entrons dans le restaurant et nous nous assoyons dans le coin le plus éloigné.
Le petit regain de vie qui m’a animé a maintenant disparu. Mon humeur nuageuse est
revenue sans crier gare. Tout autour de moi est une source d’agacement : le froufrou
des manteaux de nylon des autres clients autour de nous, le va-et-vient des serveuses
passant de la salle à manger à la cuisine à côté de notre petite table ou la patte de ma
chaise légèrement plus courte qui me fait basculer d’avant en arrière lorsque je bouge
un peu. J’ai envie de partir, mais nous venons à peine de commander. Je regarde
Carl droit dans les yeux, me concentrant tant que possible sur ses paroles, mais je
n’en saisis pas de sens. Je sens qu’il commence à y avoir un malaise alors je fais un
effort pour hocher la tête à un rythme régulier et à pousser des « mm-mm » dans le
fin fond de la gorge lorsqu’il ponctue ses fins de phrases. J’arrive ainsi à suivre le
flot de ce qu’il raconte sans rien n’en retenir. Je me laisse porter par sa voix, comme
si je naviguais sur un bateau. Sa voix est comme les vagues. Et moi, je suis comme
un marin sourd. Je ne comprends pas ce qu’il se passe, mais j’utilise mes autres
sens pour garder le cap. En fait, je suis aussi aveugle. Euh… qu’est-ce que je dis là ?
« Pierre ? »

Je rejaillis en surface. Carl semble m’avoir directement posé une question.
« Oui, quoi ? »
« Ça va ? »
« Oh, j’suis un peu étourdi ces jours-ci. Excuse-moi. »
« C’est le manque de lumière. Ça affecte certaines personnes plus que d’autres. »
« Mm-mm »
« Comment était ton matin ? »
« Correct, là. La routine ».
Suivre ce minuscule échange me demande un effort presque surhumain. C’est à ce
moment que nos plats arrivent. Nous recevons chacun un grand bol de phô dans lequel
baignent des nouilles, des lanières de bœuf et des légumes trop cuits. Tout est mou et chaud.
Ma seule envie : rapetisser et plonger dedans. Mais je brasse et rebrasse mon phô, créant
un petit tourbillon et je redeviens le marin aveugle et/ou sourd, bravant les intempéries.
Seul le silence à notre table est bien réel et je me rends compte que c’est à moi de parler.
« Et toi, ton matin ? »
Il m’explique qu’il a dû traduire son premier rapport de coroner. « Mm-mm ». Un corps
a été retrouvé dans le sud du Grand lac des Esclaves. « Mm-mm ». « C’est un Français
de France », alors sa famille a demandé une traduction du rapport d’autopsie. Quelques
blocs se mettent en place dans mon esprit.
Je demande : « C’est quoi son nom ? »
« Thomas… », répond Carl. Et il continue en donnant son nom de famille, en précisant
que c’est un vidéo-blogueur écologiste de Lille et que son corps a été retrouvé près de
Fort Résolution, juste avant que la glace ne prenne. Il est mort noyé suite à un coup à la
tête. Son kayak et ses affaires n’ont pas été retrouvés. « Probablement coulés. »
Un nuage de napalm m’englouti d’un coup…

Semaine ténoise de sensibilisation
aux dépendances
Du 22 au 28 novembre 2020

Le changement, ça commence par moi
La stigmatisation est l’ensemble des attitudes, des jugements et
des comportements négatifs qui peuvent amener la personne
visée à éprouver de la honte.
La stigmatisation liée aux dépendances peut dissuader les
personnes visées d’aller chercher de l’aide.
On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre la stigmatisation.
Pour plus d’information, visitez le www.hss.gov.nt.ca/fr.
Si vous avez besoin d’aide,
vous pouvez composer
le 1-800-661-0844 en tout
temps pour joindre
le personnel
aﬀecté à la Ligne d’aide
des TNO.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
124-190F L’Aquilon
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Électriser nos déplacements,
ici comme ailleurs
Bien en place sur le stationnement de l’Hôtel
de ville, la petite « Sparky » se distingue non
seulement par son rouge vif, mais par son
câble électrique qui la relie à la borne électrique adjacente. Alors que les autres automobiles attendent le retour de leurs propriétaires, Sparky, elle, en profite pour faire son
plein d’électricité.
YK Car Share Co-op est une coopérative de
qui offre le service de location d’un véhicule
entièrement électrique, le deuxième seulement à faire son arrivée à Yellowknife. Si la
coopérative offrait à ses débuts la location de
véhicules à essence, c’est en 2019 qu’elle fait le
virage électrique grâce à un partenariat avec
la ville de Yellowknife qui lui a permis de faire
l’achat d’une Chevrolet Spark EV.
Le véhicule dispose d’une station de recharge
dans le stationnement de l’Hôtel de ville,
permettant aux employés de la ville de Yellowknife de l’utiliser entre 8 h et 17 h les jours
de semaine. Les membres individuels de la
coopérative, quant à eux, peuvent l’utiliser à
partir de 17 h en semaine et à tout moment
les fins de semaine au coût de 10 $/heure.
Au total, 25 personnes l’utilisent dont France

Benoit, citoyenne engagée bien connue qui
est membre du conseil d’administration de
YK Car Share Co-op.

duelles, tous partagent une conviction environnementale à laquelle ils souhaitent
répondre, même ici à Yellowknife.

« Le véhicule électrique a carrément sa place
dans le Nord et on le démontre. L’utilisation
du véhicule ici est quand même différente de
ce que ça pourrait être dans le Sud ; [ce sont]
des voyages de courtes durées. Pour ce genre
d’utilisation, il n’y a aucun problème puisque
l’auto est toujours en chargement », explique
France Benoit.

« Je voulais vendre mon véhicule, sachant
très bien qu’avoir des roues c’est pratique de
temps en temps. Je voulais avoir un genre de
cocktail de transport : je prends des taxis, je
prends l’autobus, je marche et j’ai l’occasion
de pouvoir louer un véhicule électrique en
soirée et les fins de semaine », raconte France.

D’une autonomie d’une centaine de kilomètres, Sparky est capable d’affronter les conditions hivernales des TNO. Grâce à son implantation, Yellowknife est d’ailleurs devenue
la première et seule ville nordique canadienne
à offrir le service de location d’une automobile électrique.
Plusieurs raisons peuvent motiver les habitants à profiter des services de la nouvelle
coopérative. Alors que certains sont déjà
propriétaires de véhicules hybrides, d’autres
sont intéressés par le comportement d’un
tel véhicule dans les conditions hivernales
du Nord. Au-delà des motivations indivi-

«

Si le véhicule est actuellement situé dans le
centre-ville, des véhicules supplémentaires
pourraient être ajoutés dans d’autres secteurs
urbains selon les besoins des membres de la
coopérative.
« La coopérative est un modèle de collaboration. C’est beaucoup plus que juste une compagnie de location de véhicules. On s’insère
dans un modèle de collaboration au niveau
de la communauté », constate France Benoit.
C’est d’ailleurs dans l’idée de développer
l’initiative et de mieux desservir la communauté que YK Car Share Co-op souhaite embaucher prochainement un coordonnateur
de leurs activités.

La coopérative est un modèle
de collaboration. C’est beaucoup plus que juste une compagnie
de location de véhicules. »
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Les jalons de la slameuse Amber O’Reilly
La Francoténoise installée à Winnipeg dévoile Boussole franche,
un recueil retraçant les méandres de l’identité, la sienne et celle du territoire parcouru.
Batiste Foisy
Amber O’Reilly ne rime plus tellement. Celle que les
Ténois ont pu découvrir sur la scène du Snowking à l’époque
où l’on y présentait des slams de poésie, ou encore aux festivals Ramble and Ride et NorthWords, affirme ne
plus se concentrer sur l’aspect scénique du poème.
« Je me dirige plutôt vers la poésie écrite que
parlée », laisse tomber celle qui affirme néanmoins
toujours apprécier « le spoken word ».
Son premier recueil, Boussole franche, second
ouvrage de la collection Nouvelle rouge des
éditions du Blé, comprend néanmoins certains
textes rédigésdans sa période slam. « J’avais plusieurs textes que j’avais déjà, qui avaient été écrits
depuis une couple d’années, parce qu’ils ont été
écrits au moment où je vivais ces expériences-là,
raconte-t-elle. Mais j’en ai écrit environ la moitié
lors d’une résidence d’écriture, à l’été 2019, dans un parc
national du Manitoba. »
Le lien qui unit ce collage ? « La Boussole franche, ça
fait référence à toutes ces expériences qui m’ont guidée, qui
ont fait de moi une personne qui a une certaine franchise,
détaille l’autrice. Et c’est aussi que je me raconte beaucoup
dans ce recueil. Je raconte des expériences très intimes. Je
m’y situe dans le monde. »
Le recueil, séparé en quatre sections représentant autant
de lieux, offre une progression dans l’intimité de l’autrice
qui se dévoile, trimbalée et hésitante, quoique sereine et
aboutie, comme une plante posée sur la mauvaise étagère
qui avance tordue en cherchant sa lumière.
Quête identitaire
Avis aux fans de la première heure, ou à tous les venus
d’ici qui ne se sont jamais vus avant dans un livre, la première section raconte une jeunesse nordique tatouée dans

Au rayonnement de
la musique classique

le territoire et dans l’ignorance du reste du monde.
« Quand les gens lient/ dans leur imaginaire/ les i grec/ de
Yellowknife et Yukon/ je me perds/ trahie par la linguistique/
une oubliée de la toponymie/ notre pays/ plan cartésien à
un seul axe/ le x/ a mari usque ad mare/ jamais deux sans
trois !/ et les Canadiens oublient/ qu’on peut
traverser/ le 60e parallèle/ s’écouler dans
l’océan Arctique/ monter en y »
Avec ce recueil par moment indigné,
par moment contemplatif, où la quête de
l’identité et le désir d’émancipation se terre
derrière chaque page, Amber O’Reilly nous
parle d’amour et de cul, d’insécurité linguistique et d’anxiété climatique, de déprimes et
d’épiphanies.
Ce premier ouvrage aurait pu bénéficier
d’une sélection plus impitoyable. On retrouve
néanmoins dans la tourbière quantité de
chicoutais douces-amères à laisser fondre dans la bouche.
Exemples.
« nos enfances en parenté amalgamée/ qui nous rendaient/
minoritétards minoritéteux minoritélétubbies ? » ;
« je ne connaissais que les poissons-chats/ au cabinet du
dentiste/ je regardais leur bouche en O/ en me disant/que
j’aurais bientôt la même tête/ de cri muet » ;
« il est si éclaircissant/ rationnel/ de penser à nous/ en
termes scientifiques/ si peu douloureux/ que l’on pourrait
croire/ que nos douces extinctions/ étaient anodines »
Et puis — ce n’est pas rien ! — il s’agit du premier ouvrage
de poésie par un francophone né aux Territoires du NordOuest, depuis que le Manitoba n’en fait plus partie. Cette
Boussole d’Amber O’Reilly, osons le dire, c’est la naissance
de la littérature francoténoise. Une manière d’être d’ici.
Le lancement se déroule sur Facebook Live le 26 novembre et le livre sera disponible chez le libraire Book
Cellar de Yellowknife.

24

Savoir polaire Canada est présentement à la
recherche d’un technicien principal/
technicienne principale en énergie propre et
infrastructures pour travailler au campus
de la Station canadienne de recherche dans
l’Extrême-Arctique (SCREA) à Cambridge Bay
Pour avoir plus d’information, consultez
l’affiche d’emploi complète au :
https://www.canada.ca/fr/savoirpolaire/offresdemploichezpolaire.html

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Oscar Aguirre
La force créatrice de Ludwig van Beethoven s’intensifie du début du XIXe
siècle jusqu’à son décès. Sa création se développe en dépit de la baisse constante
de son ouïe. Bien que certains auteurs racontent que la cause serait un coup
asséné par un chanteur fâché au cours d’une querelle, Ludwig aurait plutôt
souffert d’acouphènes, une sensation auditive qui provoque bourdonnements,
sifflements ou tintements, et qui entraine parfois la surdité. Bien que celle-ci
affecte ses relations et ses performances publiques, spécialement lorsqu’il dirige
les orchestres, cela n’affaiblit pas sa production créatrice, probablement grâce à
sa maitrise des méthodes d’écriture qui lui permet de bâtir mathématiquement
les lignes mélodiques et harmoniques de ses compositions.
L’évènement historique majeur qui marque cette période est la Guerre de la
troisième coalition. Vienne, devenue ville lumière de la musique classique depuis
le règne de Marie-Thérèse Walburge dans les années 1770, est le centre de commandement des forces autrichiennes alliées au Royaume-Uni, à la Russie et à la
Suède. Le traité d’alliance est signé en juin 1805. Sur le front adverse, les forces
militaires de Napoléon 1er, dont le pouvoir politique et économique s’étend sur
l’Europe. Dans les mois qui suivent la signature du traité, les forces de Napoléon
Ier affaiblissent les forces des alliés et, le 13 novembre, les armées de l’empereur
français occupent Vienne. Cette première victoire est suivie par une seconde
à Austerlitz, le 2 décembre, et par la signature du traité de Presbourg (ancien
nom de Bratislava, Slovaquie) le 26 décembre 1805, à l’avantage de la France.
Dans ce contexte historique, Beethoven produit des compositions souvent inspirées par des femmes dont il est amoureux. L’une des plus fameuses d’entre elles
est Therese Malfatti, qu’il avait rencontrée lors de la représentation de l’un de ses
concertos pour piano. C’est la seule femme avec qui il envisage se marier, sans succès.
C’est probablement en pensant à elle qu’en 1810, il compose sa célèbre Bagatelle en
la mineur, aussi appelée La Lettre à Élise. C’est aussi au cours de cette période qu’il
compose l’un de ses plus célèbres concerts pour piano, le Concerto pour piano no 5
appelé Concerto Empereur. Il est présenté pour la première fois en janvier 1811 au
palais du prince Joseph Franz von Lobkowitz.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversifiée d’employés dévoués
et représentatifs du public que nous servons.
Faire carrière au GTNO, c’est saisir l’occasion d’avoir un
métier qui a du sens, tout en bénéficiant d’un généreux
salaire et d’avantages sociaux intéressants (retraite, congés
payés, assurance-maladie).

Consultez le site www.travaillezaugtno.ca dès aujourd’hui.
Découvrez les dernières offres d’emploi et rejoignez notre
groupe de talents afin de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca

L’auteur anime habituellement Trésor de la musique classique à 21 h,
la diffusion de ce programme est actuellement en pause sur Radiotaiga.com.
950-299F L’ Aquilon
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N° 679

N° 680

11. Note de musique
HORIZONTALEMENT
11. Petits de l’oie
HORIZONTALEMENT
12. Marque la joie d’avoir
10. Blesser – Jugement.
– Surfaces – Terre
1. Fractionnement.
– Identique.
trouvé la solution
11. Débarrasser une étoffe
1. Énorme.
entourée d’eau.
2. Employé d’une maison
12. Rien – Petit fruit.
de ses nœuds
2. Diminution de globules
– Crochet.
12. Arbre – Conséquence.
de jeu – Dépôt.
– Très petites îles.
rouges dans le sang
3. Argon – Petit registre
VERTICALEMENT
12. Individu – Fournie.
– Arbre.
VERTICALEMENT
– La sienne.
1. Art de la bonne chère.
3. Robustes – Quote-part.
1. Choquer.
4.
Commerce
–
Partie
2. Incroyable – Écorche.
4. Familièrement – Titane
2. Bévue – Dirigés.
postérieure du pied.
3. Givre – Façade – Avalé.
– Personne qui
3. Jeu chinois – Dense.
5.
Que
l’on
doit
–
À
un
4. Camaraderie – Envol.
RÉPONSE DU N° 679
RÉPONSE DU N° 680
proteste.
4. Rongeur – Petit de la
degré si élevé.
5. Faire son nid
brebis.
5. Bagarre – Brame.
6. Mesure agraire – Roue à
– Supprime.
5. Marché d’alimentation
6. Réintroduire.
gorge d’une poulie
6. Cheville – Qui n’est pas
– Méprisable.
7. Nouveau – Allonger.
– Périodes.
altéré.
6. Égalisée – Ventilé.
8. Décoreras – Infinitif.
7. Versement.
7. Strontium – Située
7. Trois fois – Petite plaque
9. Le
Supportent
les voiles par -20–°C,
22 novembre,
l’école francophone de Yellowknife a pris part au
défilé inversé
» du pèredeNoël
son tableau inspiré de Casse8. «
Reproduction
– Le moi
Article.
verre avec
très fine.
d’un navire – Avoine.
–
Article
espagnol.
8.
À
elle
–
Triste
Angle – Lieu deautour
culte. des stations décorées sous
Noisette.
Plutôt que de faire défiler les chars allégoriques dans les rues, c’étaient les automobilistes qui se8. déplaçaient
10. Conifère – Stupide
9. Poitrine – Mélange.
– Souverain.
9. Grand fourmilier.
la–thématique
des films9.deAdjectif
Noël. interrogatif
Très populaire, l’évènement a attiré une file interminable
de voitures 10.
dans
secteur industriel de la municipalité.
Reptile saurien.
10. Enterrer – Article
Lui –leRetardataire
– Rabattu.
11. Flétan – Frontière.
– Conifère.
(Courtoisie école Allaincontracté.
St-Cyr)

SUDOKU SUDOKU

NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 684

HORIZONTALEMENT
12. Relative au nom
8. Groupes de trois
1. Pénaliser.
– Saison.
personnes – Vacarme.
2. Replié sur soi.
9. Singes – Transféré.
3. Qui a rapport aux
10. Vêtement
VERTICALEMENT
artères.
– Plus mauvais.
1.
Discours.
4. Séquence – Raclée.
11. Missive – Habileté.
2.
Dans
–
Apparaître
à
la
5. Éminence
12. Chemin – 684
Stupéfaite.
surface.
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– Cornemuse.
RÈGLES
DU
JEU
:
3. Vedette – Firmament
6. Reconstruire
RÉPONSE DU N° 681
Terbium.
– Avant-midi.
Vous devez –remplir
toutes les cases vides
en plaçant
Situé
dans
partie
les chiffres7.1 àSélectionner
9 une seule fois par ligne,4.une
seule
foislapar
Conjonction
– Prairie.
colonne et une–seule
fois par boîte
de 9 cases. postérieure
8. Vieux – Charpente
– En matière de.
– Alliage de fer et de
5. trait
Suffrage
Dégradation.
Chaque boîte de 9 cases est marquée
d’un
plus –foncé.
carbone.
6.
Salut
–
Pronom
Vous avez9.déjà
quelques
chiffres
par
boîte
pour
vous
aider.
Heurter violemment.
Ne pas oublier
: vous–ne
devez jamais répéter
les chiffres
1
personnel
– Scandium
10. Iridium
Tellement
à 9 dans la même
ligne,
la
même
colonne
et
la
même
boîte
–
À
toi.
– Plateforme flottante.
de 9 cases.11. Prisonnier – Note de
7. Ligne saillante sur une
surface – De vive voix.
musique.
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11. Maîtriser.
12. Aride – Argile
1. Dans le sens de la
– Liquide.
longueur.
2. Parfaite – Doué de vie.
VERTICALEMENT
3. Dangereuse.
1. Prélèvement d’excès
4. Organisation des
de graisse.
nations unies
2. Poème – Ne brûlent
–
Excessivement
RÈGLES
DU JEU : plus.
grosses.
3. Fleur d’oranger
5. Condiment
– Absorber.
Vous
devez remplir
toutes les cases
vides en plaçant
– Obtenue.
Exploite
les 6.chiffres
1 à–9Touchée.
une seule fois par
une– seule
fois par
4. ligne,
Victoire
Endroit
7. Démonstratif
Fillepar boîte de 9– cases.
colonne
et une seule–fois
Technétium.
d’Inachos – Vent du
5. Éblouir.
nord-ouest.
6. Pareil
Usages
État
Chaque
boîte de 9 cases est marquée
d’un–trait
plus–foncé.
8. Sceller.
américain.
Vous
avez
déjà
quelques
chiffres
par
boîte
pour
vous
aider.
9. Indium – Première
7. Période
dules
début
de 1
Ne paspage
oublier
vous ne devez jamais
répéter
chiffres
d’un: journal
l’ère tertiaire – Ride.
à 9 dans
la même
ligne, la même8.colonne
et la
boîte
– Pronom
personnel
Manière
demême
faire cuire
de 9 cases.
– Au cas où.
certaines viandes
– Doigt du pied.
10. Enlève – Compétentes.
HORIZONTALEMENT

9. Introduire – Lentille.
10. Réfutés – Flexible
– Cheville au golf.
11. Avant-midi – Enveloppe
– Existera.
12. Héritage – Grosses
pièces de bois.
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